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1. PROGRAMME DES SEANCES DE L'ASSEMBLEE DE IA SANTE ' • . . . 

Le Bureau décide que la séance plênière de clôture aura lieu le 

jeudi 22 mai 1952, à 10 heures. 

2» ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DU BUREAU DE L'ASSEMBLEE (A5/67) 

Le Bureau adopte sans discussion son projet de rapport. 

3. QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS DE-U COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(A5/65 et A5/66) 

Le Bureau accepte sans discussion les quatrième et cinquième rapports 

de la Commission du Programme et du Budget et décide de les transmettre à .une 

séance plénière de l'Assemblée de la Santé, 

4. TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME RAPPORTS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES (A5/68, A5/69 et A5/71) 

Le Bureau accepte sans discussion les troisième, quatrième et cinquième 

rapports de la Commission des Questions administratives, financières et juridi-

ques et décide de les transmettre à une séance plénière de l'Assemblée de la Santé. 

5. DATE DE LA SEANCE D'OUVERTURE DE LA DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

En réponse à une question posée par le Dr Togba (Libéria), le 

DIRECTEUR GENERAL explique qu'il sera impossible de tenir la première séance de 

la dixième session du Conseil Exécutif avant la date prévue du 29 mai, cette 



A5/GC/Min/ll 
Page 3 

date ayant déjà été indiquée dans les invitations adressées à tous les in-

téressés. 

6, PROCEDURE A SUIVRE DANS IES SEANCES PLENIERES 

Le Dr EVANG (Norvège) demande si le Président de l'Assemblée de la 

Santé fera lire intégralement, en séance plénière, les rapports des Commis-

sions, ou si ces rapports seront simplement soumis à l'Assemblée. Il désire 

obtenir des précisions sur ce point, car des procédures différentes ont été 

suivies lors des Assemblées antérieures. 

Le Dr TOGBA (Libéria) demande s'il ne suffirait pas de donner lec-

ture des titres et sous-titres des rapports. 

Le PRESIDENT répond que, à moins que le Bureau ne lui donne des 

directives contraires, il fera lire intégralement les rapports en séance 

plénière. C'est là une procédure plus régulière, qui permet d'éviter de 

froisser certaines délégations. En outre, les observateurs et le public des 

séances plénières, qui n'ont pas toujours sous la main le texte des rapports 

des Commissions, désirent savoir ce qui a été décidé. S5., toutefois, par m e 

résolution adoptée en séance plénière, l'Assemblée demande que les rapports 

ne soient pas lus intégralement, cette procédure pourra évidemment être 

acceptée. 

La séance est levée à 10 h. 


